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COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 1er AOUT 2020 
BOLOZON 

 
 

Présents : BARLET Christine, GARBE Alain, GIROD Etienne, MAROT Patrick, PONTHUS 
Franck, PUPUNAT Paul, RAY Agnès 
Excusé : néant 
Absent : néant 
 

Convocation du 24 juillet 
L’ordre du jour est le suivant : 
 
1 – APPROBATION COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUIN ET DU 10 
JUILLET 
2 – ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ACHAT 
D’ELECTRICITE 
3 – EMPLOI SAISON ESTIVALE : CREATION D’UN POSTE DE CONTRACTUEL,    
4 – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Mr le Maire informe l’assemblée d’un nouveau point à rajouter à l’ordre du jour : 
DECISION MODIFICATIVE POUR L’ACHAT DU TERRAIN AB 19 A L’EPF ET 
RETROCESSION PAR EPF A LA COMMUNE DU TERRAIN AB19 
Le conseil approuve l’inscription à l’ordre du jour des points ci-dessus exposés  

 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur Etienne GIROD, Maire, a pris 
les décisions suivantes : 
 
 

1 - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 
JUIN ET 10 JUILLET 
 

- CM 23 juin : il manque la liste des présents – tous les conseillers étaient présents 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité avec la modification ci-dessus 
 

- CM 10 juillet : supprimer Christine BARLET qui était excusée 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité avec la modification ci-dessus 
 
 

2 – DECISIONS MODIFICATIVES POUR L’ACHAT DE TERRAIN AB19 A EPF 
 

- Opération d’ordre budgétaire – ouverture de crédit pour l’achat du terrain AB19 à 
l’EPF : compte 2111/41 + 21 533.48 € - compte 27638/41 + 21533.48 € 
 

- Rétrocession à la commune du terrain AB19 par l’EPF 
 

Ces deux décisions modificatives sont approuvées à l’unanimité par le conseil. 
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3 – ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ACHAT 
D’ELECTRICITE 
 
Rappel des obligations pour les communes. 
Possibilité d’adhérer au groupement de commande du SIEA afin d’obtenir les meilleurs 
conditions avec un fournisseur d’électricité. 
Lecture de la convention constitutive du groupement de commande et du projet de 
délibération du conseil municipal. Information du fonctionnement du site WAIKA 
Pour information : le conseil communautaire de HBA du 23 juillet a approuvé à l’unanimité 
son adhésion au groupement de commande du SIEA. 
Après débat, le conseil approuve à l’unanimité l’adhésion à un groupement de commande 
pour l’achat d’électricité avec le SIEA. 
 

 
4 – EMPLOI SAISON ESTIVALE : CREATION D’UN POSTE DE 
CONTRACTUEL 
 
Mr le Maire expose qu’il convient de créer un poste de contractuel pour remplacer l’agent 
titulaire pendant ses congés d’été du 24 août au 27 septembre 2020. 
Le conseil municipal décide de créer le poste de contractuel pour le remplacement.  

 
 
 

5 – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Pique-nique de fin août : la municipalité décide d’offrir l’apéritif 
 

b) Vente de terrain « chemin de l’Amont » : une réunion est programmée le 2 
septembre avec les 2 riverains pour avancer sur ce projet 

 
c) Compte-rendu de la réunion du 27 juillet avec Mr BOYAT de la DDT pour la 

sécurisation de la RD 91 
 

d) Compte-rendu de la réunion du 21 juillet au CIS de Corveissiat 
 

e) HBA : élection du président de HBA et des vice-présidents lors du conseil 
communautaire du 16 juillet : Mr Jean DEGUERRY élu président au 1er tour. 
Pas d’autre candidat. 

 

f) SIEA : Election du président lors de l’assemblée Générale du 24 juillet. Walter 
MARTIN est renouvelé dans sa fonction. 

 

g) La commission « bâtiment-voirie » s’est réunie ce matin et a fait le tour du 
village pour constater d’éventuelles réparations ou améliorations à réaliser sur 
les biens de la commune ; 

 

h) Une réunion est programmée le 13 août dans les locaux de HBA pour la 
station d’épuration du village 
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i) Fleurissement du village : une discussion s’est engagée à ce sujet. Il en 
ressort que l’entretien et l’arrosage des fleurs prennent trop de temps à Jean-
Pierre. Il faudra mettre moins de fleurs et d’autres essences moins 
gourmandes en eau et traitement. Il est envisagé de créer une commission 
« fleurissement » ouverte aux bonnes volontés du village pour gérer 
l’embellissement de notre cadre de vie et ainsi libérer du temps à Jean-Pierre 
pour d’autres travaux nécessaires. 

 

 

 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12H30. 

 

Après débat, approbation à l’unanimité. 

 

 

      Le Maire, 
 
 
 
 
                                                          Etienne GIROD  


